Sensenbrenner Hospital is currently seeking a Midwife on a temporary Full-Time
basis
(May 1 to September 15)
We are looking for an experienced Midwife to provide quality care to labour patients as
well as provide educational sessions to our Registered staff. The work performed would be
a combination of prescheduled shifts and on-call.
To be successful as a Midwife at Sensenbrenner Hospital, you should be patient,
compassionate, and able to handle difficult situations. Ultimately, an exceptional Midwife
should be able to gain patients' trust as well as demonstrate excellent communication and
problem-solving skills.
Midwife Responsibilities:









Work in collaboration with our Physicians during delivery;
Monitoring the health of pregnant women and their unborn babies;
Educating patients as well as their partners and family members on reproductive health,
preparation for parenthood, and antenatal care;
Teaching patients with pain management techniques to prepare them for labor as well as
providing emotional support and encouragement during labor;
Teaching sessions to colleagues, Registered Nursing staff and patients;
Appropriate hospital documentation;
Teaching new mothers how to feed their newborns;
And provide follow-up care when appropriate.

Midwife Requirements:












Bachelor's or Associate's degree in Nursing or related field.
Completion of an accredited midwifery educational program.
Certified by either the College of Midwives of Ontario
Current Ontario licensure.
Proven experience working as a Midwife.
Basic Life Support (BSL) and Neonatal Resuscitation Program (NRP) certifications.
The ability to work under pressure.
Strong problem-solving, analytical, and clinical assessment skills.
Effective communication skills.
Patient and compassionate.
Must have the ability to provide services in French and in English

Interested applicants may submit their resume in confidence to:

Melanie Scott
Human Resources Assistant
Sensenbrenner Hospital
101 Progress Crescent
Kapuskasing, ON
P5N 3H5
Fax: 705-337-4021

L’ Hôpital Sensenbrenner est à la recherche de sage-femme a temps plein
temporaire
(1ier mai au 15 septembre)
Nous sommes à la recherche d’une sage-femme chevronnée pour fournir des soins de
qualité aux patientes en travail ainsi que pour offrir des séances éducatives aux membres
du personnel infirmier autorisé. L’horaire de travail serait une combinaison de quarts
prévus et de service de garde.
Pour réussir en qualité de sage-femme à l’Hôpital Sensenbrenner, il faut faire preuve de
patience et de compassion en plus de pouvoir gérer des situations difficiles. Bref, une
sage-femme exceptionnelle devrait pouvoir gagner la confiance des patientes ainsi que
posséder d’excellentes aptitudes à la communication et à la résolution de problèmes.
Responsabilités







Travailler en collaboration avec nos médecins pendant l’accouchement.
Surveiller la santé des femmes enceintes et du bébé qu’elles portent.
Éduquer les patientes ainsi que leur partenaire et les membres de leur famille sur la santé
reproductive, la préparation au rôle parental et les soins prénataux.
Enseigner aux patientes des techniques de gestion de la douleur en vue du travail ainsi
que leur fournir un soutien émotionnel et des encouragements pendant le travail.
Offrir des séances éducatives à ses collègues, au personnel infirmier autorisé et aux
patients.
Remplir la documentation nécessaire pour l’hôpital.




Enseigner aux nouvelles mères à nourrir leur nouveau-né.
Fournir des soins de suivi s’il y a lieu.

Exigences












Détenir un baccalauréat ou un grade d’associé en sciences infirmières ou dans un
domaine connexe.
Avoir terminé un programme reconnu d’enseignement de la profession de sage-femme.
Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.
Détenir un permis d’exercice valide en Ontario.
Avoir de l’expérience en tant que sage-femme.
Détenir un certificat de soins vitaux en réanimation et de réanimation néonatale.
Pouvoir travailler sous pression.
Posséder des aptitudes solides à la résolution de problèmes, à l’analyse et à l’évaluation
clinique.
Pouvoir communiquer efficacement.
Faire preuve de patience et de compassion.
Pouvoir offrir des services en anglais et en français.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ en toute
confidentialité à l’adresse suivante :

Melanie Scott
Adjointe ressources humaines
Hôpital Sensenbrenner
101 Progress Crescent
Kapuskasing, Ontario
P5N 3H5

